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DES CHATS DE PREMIER CHOIX

La SPA de l’Estrie sollicite l’aide des Estriens
Sherbrooke, le 18 juillet 2013 – Après avoir prêté main forte la semaine dernière à la population de LacMégantic durement éprouvée à la suite de la tragédie survenue il y a près de deux semaines, la Société
protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie a, à son tour besoin d’aide. Elle invite en effet les Estriens qui
songent à adopter un compagnon félin à profiter de sa campagne promotionnelle « Des chats de
premier choix ».
À compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 24 juillet prochain, une vingtaine de chats adultes, âgés entre
10 mois et quatre ans, et qui cherchent une nouvelle famille depuis déjà un certain temps, sont ainsi
disponibles à l’adoption au coût promotionnel de 85 $. Les nouveaux adoptants recevront, en plus, un
sac gratuit de nourriture 1st Choice d’une valeur de 30 $.
« Nous avons un grand besoin en familles d’adoption pour nos pensionnaires félins adultes, affirme la
responsable des communications et porte-parole de la SPA l’Estrie, Cathy Bergeron. Notre refuge a
atteint, de ce côté, sa pleine capacité d’accueil Il y a déjà quelques semaines et nous souhaitons de tout
cœur trouver des familles à ces chats adultes, dont certains sont parmi nous depuis maintenant près de
trois mois. C’est pourquoi nous lançons donc, aujourd’hui, ce programme spécial d’adoption qui se
poursuivra jusqu’au 24 juillet prochain, en collaboration avec notre partenaire 1st Choice. Cyndi, Anaïs,
Gaspard, Rachid et leurs comparses sont des chats enjoués, affectueux et en santé qui ont beaucoup à
offrir aux futures familles adoptantes. »
Ce programme spécial se veut donc une occasion exceptionnelle de jumeler les chats adultes du refuge
à de nouvelles familles. Considérant que le coût moyen d’une stérilisation dans la région est de 150 $
pour un chat et que tous les chats disponibles à l’adoption à la SPA de l’Estrie sont stérilisés, mais aussi
vaccinés, vermifugés et micropucés, on comprend qu’il s’agit d’une occasion à saisir pour les Estriens
qui songent à adopter un nouveau chat!
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Craquer pour un chat adulte!
Trouver des familles à des chats adultes, voilà un défi auquel la SPA de l’Estrie est confrontée sur une
base régulière. « Qui n’est pas séduit par la jolie frimousse d’un chaton? Alors que nos jeunes
pensionnaires réussissent rapidement à charmer les visiteurs du refuge, il en va malheureusement
souvent autrement pour ceux âgés de plus de douze mois, précise la porte-parole. Pour chaque chaton
qui attend sa nouvelle famille d’adoption, il y a plusieurs chats adultes qui souhaitent, eux aussi, être
dorlotés et cajolés.»
Elle rappelle, par ailleurs, que bien des gens ne réalisent pas à quel point l’adoption d’un chaton
requiert présence et disponibilité en raison de son jeune âge. « Accueillir un chaton, c’est un peu comme
l’arrivée d’un bébé à la maison, soutient Madame Bergeron. Séparé de sa mère, il a d’abord besoin
d’une présence rassurante tant le jour que la nuit, ainsi qu’une supervision pour lui enseigner les règles
de la maison. Afin d’éviter de fâcheux incidents, il faut aussi s’assurer de rendre son environnement
sécuritaire, tout comme on le ferait pour un bambin. »
En prenant en considération ces quelques exigences, l’adoption d’un chat adulte s’avère ainsi une
option de premier choix, laquelle comporte plusieurs avantages non négligeables. Ainsi, un chat
adulte…


connaît déjà plusieurs règles de vie. Une bonne partie de son éducation est donc complétée,
contrairement à celle du chaton, laquelle demeure entière et exige conséquemment plus de temps,
de stimulation et d’interaction sociale.



est plus calme que son cadet qui, naturellement, est plus turbulent et excité.



possède une personnalité ainsi que des habitudes bien définies et aisément observables,
lesquelles permettent de connaître sa vraie nature au moment de l’adoption et de déterminer si
l’animal s’accommode bien, le cas échéant, de la présence d’un jeune enfant. Les mauvaises
surprises sont conséquemment diminuées.

Le chat adulte s’avère ainsi le compagnon idéal pour les gens sur le marché du travail, les personnes
âgées ou à la retraite, ou pour un jeune enfant; il sera aussi davantage apprécié par un autre chat qui a
perdu son compagnon félin.
« Nous espérons vivement que les vedettes de notre programme spécial sauront séduire, à tour de rôle, les
visiteurs qui se rendront à notre refuge au cours des prochains jours. Il s’agit véritablement d’une belle
opportunité à saisir si vous souhaitez accueillir un nouveau compagnon félin au sein de votre famille », de
conclure Madame Bergeron.
Pour faire la connaissance des pensionnaires de la SPA de l’Estrie, consultez le www.spaestrie.qc.ca,
composez le 819 821-4727 (option 6) ou passez les visiter au 1139, boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke.
Le refuge est ouvert du lundi au samedi, entre 10 h et 17 h.
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